Renforcement de la résilience des moyens de subsistance pour
atténuer la pauvreté dans les zones semi-arides de l'Afrique
occidentale (PLM)

Code du projet: LFA/01/CP/IRDC/2009-13/

Objectif:
L'objectif du projet, redéfini lors de l'atelier de lancement, vise à renforcer la résilience des moyens de
subsistance des petits agriculteurs et des producteurs à travers la promotion des systèmes mixtes, la
durabilité et la rentabilité des produits laitiers des légumes dans les zones semi-arides Afrique de
l'Ouest, et aussi à renforcer la contribution des systèmes de ressources agricoles et naturelles à
l'amélioration des moyens et à la qualité de l'environnement dans les régions semi-arides de l'Afrique
sub-saharienne.

Contexte / Raison d'être:
La vulnérabilité est une caractéristique majeure des moyens de subsistance dans les zones semi-arides
de l'Afrique sub-saharienne en raison d'un large éventail de facteurs écologiques et socio-économiques
critiques. La résilience des ménages et de la communauté peut être renforcée grâce à une large
intensification de l'agriculture qui crée des emplois le long des chaînes de valeur qui répondent à la
demande locale croissante. Le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement
agricole (CORAF/WECARD), en partenariat avec l'International Livestock Research Institute (ILRI)
et les institutions nationales de recherche agricole et les ONG, propose un projet de recherche étalé à
travers un plan d'action de 4 ans pour tester et tirer des enseignements en vue d'établir une stratégie
prometteuse fondée sur l'intensification des petits exploitants laitiers intégrés et la production de
légumes qui va considérablement augmenter les revenus des petits exploitants et améliorer la sécurité
alimentaire des ménages, et rendre les ménages plus résistants.

Résultats du projet:
 Mettre en place un processus intégré de recherche agricole pour le développement afin
d'identifier, de tester, d'adapter et de mesurer les systèmes horticoles des petits producteurs
laitiers qui améliorent la résilience des moyens de subsistance et la durabilité dans les zones
semi-arides de l'Afrique de l'Ouest
 Développer et promouvoir des mécanismes d'apprentissage social pour l'adaptation des
technologies intégrées de la production laitière-horticole aux conditions locales appropriées
pour les ménages démunis, l'approche genre, et qui conservent la base des ressources
naturelles
 Développer et tester des outils innovants et des options pour la mise à niveau des produits
laitiers locaux et les chaînes de valeur horticoles qui offrent des emplois et génèrent des
revenus supplémentaires pour les acteurs du marché à faibles ressources, notamment les
femmes, tout en conservant la base de ressources naturelles
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 Identifier et formuler des options politiques en faveur des pauvres pour supporter les
écosystèmes intégrés et orientés sur le marché et sur les petits producteurs de légumes.
 Renforcer les capacités des chercheurs et des instituts de recherché afin qu’ils répondent aux
besoins exprimés par les parties prenantes à travers la chaîne de valeurs des légumes.

Type de financement du projet: Commissionné / IDRC

Instituts et pays impliqués:
1. IER Mali. Bara Ouologuem, (223 20 24 41 92/223 76 46 15 30, ouologuembara@yahoo.fr
2. ITRA, TOGO Dr Balabadi Dao ; Tel: (228 904 27 46, Email: kadomefa@tg.refer.org,
jeankado@yahoo.fr)
3. Université ABDOU MOUMOUNI de Niamey - Niger; Abdoulaye Mohamadou, Email: 227 20 72
37 80 227 96 89 86 03; Email: azawagh@yahoo.fr
Coordonnateur principal: Dr Hamadé KAGONE, Gestionnaire Programme EPA
CORAF/WECARD
Durée du projet: Juillet 2009-Juin 2013
Date de début: Juillet 2009
Date de fin: Juin 2013
Source de financement: IRDC
Montant du financement: 1008900$
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